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Réunion du 10 juillet 2017 
Co-Présidents : François LOPEZ et Serge GOURDAIN Présents : François LOPEZ, Serge GOURDAIN 

 
 

 

- Le Comité Directeur du District a validé la demande du club de LIERGUES. L’Assemblée Générale d’été (fin de saison 
2017/2018) du DLR sera organisée par le club de LIERGUES le samedi 16 juin 2018. 
- Règlement Sportif du DLR - Article 4.09 des RS du DLR « CHAMPIONNAT U19 » « LICENCIES U20 ». (Article 153 
alinéa 2 des RG de la FFF). « Dès la saison 2017 / 2018, un club pourra aligner quatre (4) joueurs U20 dans son équipe 
ou ses équipes U19 évoluant dans notre championnat ou coupe de District (voté favorablement par les clubs lors de 
l’AG du 17/06/17 à Larajasse). (Pour information cette disposition ne s’applique pas au niveau Fédéral, au niveau Ligue 
et Coupe Gambardella). Les joueurs U20 qui jouent en Séniors peuvent compléter les équipes U19 de leur club sans 
observer l’article 10 des RS du DLR. Le joueur U20 suspendu ne peut être aligné avec une équipe (U19 ou Séniors) tant 
qu’il n’a pas purgé sa suspension au regard du calendrier de cette dernière (article 16 alinéa 5 des RS du DLR et article 
226 des RG de la FFF) 
- LICENCES : NOUVEAUTES SAISON 2017/2018 : Nous vous rappelons que des nouveautés importantes pour les 
licences seront mises en place dès la saison prochaine concernant : Le certificat médical / La dématérialisation du 
support de licence / Les demandes de licence. Un kit de communication a été envoyé par la FFF à tous les Clubs 
comprenant : Un document présentant la réforme du certificat médical / Une vidéo présentant la dématérialisation du 
support de licence / Une vidéo présentant la dématérialisation de la demande de licence. Ces modifications sont 
importantes dans la procédure d'établissement des licences. Nous vous conseillons vivement de bien consulter les 
documents ci-dessus en vous rendant sur le site du District de Lyon et du Rhône de Football. 

 
 

 

Courrier de Patrick NOYERIE Président du Groupement Saône Métropole à l’attention de Farid DJEBAR Président de la 
Sous-Commission « Récompenses / Dotations) qui l’informe que le Dimanche 3 septembre 2017 un tournoi U13 
regroupant 32 équipes est organisé à PARCIEUX par le Groupement. 

SOUS COMMISSION COMMUNICATION 

SOUS COMMISSION RECOMPENSES / DOTATIONS 

http://rhone.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2450000/1500/170504115826_certificat_medical_v1.1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6FVaFOZi-M4
https://www.youtube.com/watch?v=6FVaFOZi-M4
https://www.youtube.com/watch?v=9LWWoX23dqg

